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Rassemblement dans la cour 

Chant:  Binyo ya e – Venez prier    

Bénédiction des rameaux 

Acclamation de l’Évangile : 

Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume: qu'il advienne Hosanna! 
 

 

 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28-40 
Entrée de Jésus à Jérusalem 



 

 

Procession      AL 179 

 
 

 
 
 

Hosanna, hosanna! Hosanna au plus haut des cieux!  (bis)  

1. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! R/ 
2. Il est le Messie, il est le Fils de David! R/ 

1
ère

 lecture  Livre d'Isaïe 50, 4-7 

Dans ce troisième « chant du Serviteur », le prophète Isaïe trace le portrait 
de celui qui trouve grâce auprès du Seigneur : Jésus le Serviteur. 

Psaume 21 (22)  

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 



 

 

Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure ; 
ils me percent les mains et les pieds, 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent  entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Mais tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  

 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11 
Faire confiance au Seigneur, s’abandonner à sa miséricorde, est la 
condition du vrai bonheur. Contemplons, en Jésus, le modèle du service et 
de l’amour. 

Accl. Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 
 selon St Luc  22, 14 - 23,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

Institution de l’Eucharistie 

 

Repas de Pâque (22, 14-20) Fête 
des pains sans levains (cf. Exode 
12, 14-20). La fête de Pâque est 
précédée de six jours de 
préparation. Le 1

er
 jour on nettoie 

toute trace de nourriture ancienne 
dans la maison et on supprime le 
levain: ainsi le pain est  azyme 
(c’est à dire „sans levain“). 



 

 

Sang de l’Alliance 

 Chant :  

5. Son Sang qui purifie et qui nous donne la vie, a tracé 
son  chemin au cœur de Jérusalem. 

Refrain: Sur le chemin de  souffrance, le chemin de la 
douleur, comme un Agneau Jésus le Messie est là, car il 
a choisi d´y marcher par Amour pour toi et moi, sur le 
chemin de souffrance jusqu´au bout du calvaire. 

Trahison de Judas (22, 1-6. 21-23) 

Au jardin de Gethsémani (Mont des Oliviers) (22, 39-46) 

Arrestation, comparutions, mauvais traitements  (22,47-71 ; 23, 1-25) 

 Chant :    (Via dolorosa de Sandi Patty) 

1.  Sur le chemin de la douleur, le chemin de Jérusalem, les soldats 
essayent de se frayer une voie, mais la foule se presse pour voir 
celui qui mourra sur une Croix. 

Refrain: Sur le chemin de  souffrance, le chemin de la douleur, 
comme un Agneau Jésus le Messie est là, car il a choisi d´y 
marcher par Amour pour toi et moi, sur le chemin de souffrance 
jusqu´au bout du   calvaire.      

 Chant :     H 128 

  Au cœur de nos détresses, page 345, couplets  1 et 3  

Crucifixion (23, 26-43) 

 Chant : 
2. Voici l´Homme courbé de douleur : son dos était marqué et sa tête 
par les épines était blessée. Et les cris de la colère, « à mort » 
hurlèrent“ ceux qui regardaient. 
Refrain: Sur le chemin de  souffrance… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mort (23, 44-49) 

 silence 

 Credo  Symbole des Apôtres page 45 

 
  

 
 

 



 

 

 
Pr.Univ. fidèles  

(Prends pitié Seigneur, pour tes enfants) 

Tsiiiii, Tsa mezin(2x), Cheu po pou njeu men ndi, tsa me zin(2x) tsili 
tsin nek meu. 

Prép. dons : Nzapa Baba (Dieu notre Père nous te présentons nos dons) 

Saint   

 R/ Emahehè Emahehè Emahehè Yaveh (Saint Saint Saint le Seigneur 
Dieu)  
Emahehè Emahehè Emahehè Yaveh Sabao (Saint est Dieu Sabaoth) 
3) O Hosana haa O Hosana haa louwe ke ye (Hosanna ! Gloire à toi !) 

Apr. consécr.  

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat ! 

Agneau   U Wehslag bes soho (Agneau de Dieu aie pitié de nous et 

donne-nous ta paix). 
R/ A man ntomba Job.      U Wehslag bes soho(2x) 
Nkon ndig bes ngoo .                     U Wehslag be ooo 
1- Wen ubi somb bes .                   U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                      U Wehslag be ooo + ref 
2-Lona bes nsan wong .                 U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                      U Wehslag be ooo 
3-Eeeeeeee .                                 U Wehslag bes soho 
Nkon ndig bes ngoo.                      U Wehslag be ooo 

 

Communion1  Beyi dii dikhan (Di Yitii di Kahn) (En mémoire du 

Seigneur) 

Pour t´adorer Seigneur, pour ton amour éternel, nettoie les cœurs de 
tes enfants afin qu´ils t´accueillent sans impureté. 
Seigneur, le jour où tu rassemblas tes disciples, tu leur dis : 
« Ceci est mon corps, mangez en tous ; ceci  est mon sang, buvez-
en tous. Vous ferez cela en mémoire de moi ». 

 
Communion 2       Emmanuel  D 515 

 

 



 

 

R/ Venez, adorez mon corps livré pour vous,  
approchez-vous de la source vive. 

1. Ô beauté ineffable du Dieu Très-Haut, éclat très pur de l’éternelle 
lumière, Vie qui communiques la vie à tous les vivants, lumière qui 
donnes son éclat à toute lumière. 

2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, ô source cachée à tous les 
regards humains, cœur transpercé du Seigneur Jésus, en toi est la 
source de la vie. 

3. Accourons à cette source de vie et de lumière, animés d’un 
brûlant désir, et du plus profond de notre cœur, adorons l’Agneau 
immolé pour nous. 

R/ Venez, adorez mon corps livré pour vous,  
approchez-vous de la source vive. 

4. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus Christ le 
Seigneur, à l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

   

Chant final  Ô croix dressée sur le monde page 337 H 30 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quête de ce dimanche : 
pour les Lieux saints 

  



 

 

 
ANNONCES 
 
 

Semaine Sainte 

Mardi saint (26 mars) : Messe chrismale à la cathédrale  
Ste Hedwige à 10h. 

Jeudi saint  (28 mars) : Messe à 19h à St Thomas d’Aquin, 
suivie de la veillée d’adoration. 

Vendredi saint (29 mars) : Chemin de Croix à 18h à St 
Thomas d’Aquin, puis Célébration de la Passion à 19h. 

 Le matin à 11h, nous sommes invités à prendre part 
à la procession du Vendredi Saint partant du Berliner Dom  

(90 mn.), organisée par «l’Internationaler Konvent » 

Samedi saint (30 mars): Veillée pascale à 19h à St Thomas 
d’Aquin et Baptêmes des catéchumènes adultes.  

Saint Jour de Pâques (Dimanche 31 mars) : Messe à 11h à 
St Thomas d’Aquin, suivie d’un repas avec tous les 
paroissiens. (Attention à l’heure d’été : avancez votre montre d’une heure !) 

 Prière de vous inscrire à la sortie de l’église, si vous 
pouvez apporter un plat. 

Lundi de Pâques (1er avril) : Messe à 11h. 

 N’oubliez pas de rapporter l’enveloppe de Carême ou 
d’effectuer un don (virement) jusqu’à cette date. 

 

 



 

 

 

 
 

Les cours de théologie ont lieu les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois à 19h à la Paroisse. Prochaine rencontre le Mercredi 3 avril. 

Catéchisme : reprise le jeudi 11 avril, après les vacances scolaires. 

Messe des familles : Dimanche 21 avril. 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le mercredi de  

16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.   
Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat bien 
avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 et le 

vendredi de 16h30 à 17h30.   

 

 

 

 

 

PAROISSE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BERLIN, Schillerstr.101, 10625 BERLIN 

Tél 030/414 24 73 et 030/318 029 02 Fax 030/318 029 01.  

Messes: le dimanche à 11h00  et le vendredi à 18h30  sauf le 1
er

 vendredi du mois: 

adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Curé: Alain-Florent Gandoulou  

Email: info@paroisse-catholique-berlin.org   

Internet: www.paroisse-catholique-berlin.org  Mobile: m.paroisse-catholique-berlin.org 
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